
         
 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Étude de programme de transfert monétairs dans la Région Sahel –Mali, Niger, Burkina Faso - Février 2014 

1

 

 

 

 

 

    Février 2014 

 

 

ETUDE DE PROGRAMME DE TRANSFERT MONETAIRE  

 

REGION SAHEL 

MALI – BURKINA FASO – NIGER 

 

                                            

                 

 



         
 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Étude de programme de transfert monétairs dans la Région Sahel –Mali, Niger, Burkina Faso - Février 2014 

2

SOMMAIRE 

 

ABBREVIATIONS ......................................................................................................................................... 4 

REMERCIEMENTS ....................................................................................................................................... 4 

1. INTRODUCTION .................................................................................................................................... 5 

2. OBJECTIFS, MÉTHODOLOGIE ET LIMITES DE L’ÉTUDE .............................................................. 5 

2.1 OBJECTIFS DE L’ETUDE ........................................................................................................................................... 5 
2.2 DEMARCHE METHODOLOGIQUE ............................................................................................................................ 6 
2.3 LIMITES ................................................................................................................................................................... 7 

3 SYNTHESE DES ACTIVITÉS ................................................................................................................ 8 

3.1 APERÇU DES PROJETS DANS LA REGION SAHEL ................................................................................................... 8 
3.2 TYPE D’APPROCHES ET MECANISMES DE DISTRIBUTION ................................................................................. 10 
3.3 L’ANALYSE DE MARCHE ..................................................................................................................................... 11 
3.4 LE CIBLAGE, LA VALIDATION ET L’IDENTIFICATION ......................................................................................... 13 
3.5 LES METHODES DE PAIEMENT ............................................................................................................................ 16 

3.5.1 Le cash direct ................................................................................................................................................... 17 
3.5.2 Les coupons ....................................................................................................................................................... 18 
3.5.3 Les cartes téléphoniques ............................................................................................................................. 20 
3.5.4 Les institutions de micro finance ............................................................................................................. 21 
3.5.5 Synthèse et comparaison des méthodes ............................................................................................... 22 

3.6 COMPETENCES ET CAPACITES............................................................................................................................. 24 
3.7 STRATEGIES DE COMMUNICATION ET VISIBILITE ............................................................................................. 26 
3.8 MECANISME DE GESTION DE PLAINTE (MGP) ................................................................................................. 27 
3.9 TECHNOLOGIES .................................................................................................................................................... 28 
3.10 SUIVI ET ÉVALUATION ...................................................................................................................................... 30 

4 COORDINATION ................................................................................................................................. 32 

4.1 CADRES D’ECHANGES TECHNIQUES .................................................................................................................... 32 
4.2 LES PERSPECTIVES DE BAILLEURS DE FONDS .................................................................................................... 33 

5 DIFFICULTES, LEÇONS APPRISES ET BONNES PRATIQUES .................................................... 33 

5.1 DIFFICULTES ET SOLUTIONS ............................................................................................................................... 33 
5.2 BONNES PRATIQUES ............................................................................................................................................ 35 
5.3 LEÇONS APPRISES ................................................................................................................................................ 37 

6 RECOMMANDATIONS ....................................................................................................................... 39 

7 CONCLUSIONS .................................................................................................................................... 41 



         
 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Étude de programme de transfert monétairs dans la Région Sahel –Mali, Niger, Burkina Faso - Février 2014 

3

 

SOMMAIRE DE TABLEAUX 

Tableau 1 : Aperçu de projets de transfert monétaire dans la région Sahel ................................................ 8 
Tableau 2 : Description des activités de PTM ....................................................................................................... 10 
Tableau 3 : Détails du groupe cible .......................................................................................................................... 15 
Tableau 4 : Les méthodes de paiement ................................................................................................................... 16 
Tableau 5 : Valeur globale de la distribution cash et coupon prévue et exécuté ..................................... 22 
Tableau 6 : Répartition de la valeur globale de la distribution entre cash direct et coupon vivres .. 23 
Tableau 7 : Comparaison entre méthodes de PTM ............................................................................................. 24 
Tableau 8 : Besoins en formation dans les différents domaines..................................................................... 25 
Tableau 9 : Synthèse de difficultés et solutions .................................................................................................... 34 
Tableau 10 : Lésons apprises...................................................................................................................................... 37 
 

SOMMAIRE DE FIGURES 

Figure 1 : Marché de Tombouctou, denrées rares et peu approvisionné (Mali) – MLI1066 ................ 11 
Figure 2 : Vérification de cartes bénéficiaires dans le village de Nara (Mali) – MLI1054 .................... 13 
Figure 3 : Une bénéficiaire prendre soin de son argent a Dampa Diarrisso (Mali) – MLI1058 .......... 16 
Figure 4 : Les bénéficiaires, après réception du coupon, sont en attente pour effectuer l’échange en 

vivres chez les commerçants agrées dans la commune de Zimtanga, BAM (Burkina Faso) 

– BFA1050 ..................................................................................................................................................... 18 
Figure 5 : Distribution et échange de coupons vivres contre céréales à Goundey, Kokorou (Niger) – 

NER1004 ........................................................................................................................................................ 19 
Figure 6 : Carte de bénéficiaire - MLI1054 ............................................................................................................ 20 
Figure 7 : Coupon vivres du projet BFA1050 (3° distribution) ....................................................................... 35 
 

SOMMAIRE DES ENCADRÉS 

Encadré 1 : EMMA – Emergency Market Mapping & Analysis ....................................................................... 10 
Encadré 2 : Le service « Orange Money » ............................................................................................................... 19 
Encadré 3 : LMMS - Last Mile Mobile Solutions ................................................................................................... 27 
 

 

 

 



         
 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Étude de programme de transfert monétairs dans la Région Sahel –Mali, Niger, Burkina Faso - Février 2014 

4

ABBREVIATIONS 

PTM : Programme de Transfer Monétaire 

IMF : Institutions de Micro Finance 

NFIs: No Food Item 

SAP: Système d’Alerte Précoce 

HEA/AEM Household Economy Analysis / Analyse de l’Économie des Ménage 

EMMA: Emergency Market Mapping and Analysis 

LMMS: Last Mile Mobile Solutions 

PDM : Post Distribution Monitoring 

MGP : Mécanisme de gestion de plainte 

 

 

REMERCIEMENTS 

•   Les collègues de Welthungerhilfe Région Sahel : Mali, Burkina Faso, Niger 

•   Les bailleurs de fonds et les partenaires d’exécution: ECHO, PAM, The Hunger Project 
Burkina, SOS Sahel, AZND, CSAO-PRN, CSPEEDA, ADG 

•   Les acteurs rencontrés : World Vision, Orange Mali, Caisse Populaire de Kongoussi 

 

 

 

 

 

 

 



         
 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Étude de programme de transfert monétairs dans la Région Sahel –Mali, Niger, Burkina Faso - Février 2014 

5

1. INTRODUCTION 

La région du Sahel en Afrique de l’Ouest est affectée par des crises humanitaires 
récurrentes, envers lesquelles la capacité de réponse des populations les plus vulnérables 
devient progressivement plus faible. Pour l’année 2012 seulement, la crise alimentaire et 
nutritionnelle a touché plus de 18 millions de personnes, avec plus d’un million d’enfants de 
moins de cinq (05) ans menacés de malnutrition aigüe sévère1. La région est caractérisée par une 
grave insécurité alimentaire et nutritionnelle, par des taux très élevés de pauvreté chronique et 
de vulnérabilité et par la menace de changements climatiques. En plus, le conflit et la situation 
d’insécurité au Nord du Mali ont affecté sérieusement la vulnérabilité économique des 
populations refugiées ainsi que des familles d’accueil. 

Les Programmes de Transferts Monétaires (PTM) ont été largement utilisés lors des 
réponses aux crises en Afrique de l’Ouest par de nombreux intervenants. Selon une étude mise 
en place par le CALP en 2012, la plupart des PTM (85%) ont été utilisés pour répondre à des 
objectifs de crise et de sécurité alimentaire, mais aussi pour répondre à des objectifs de 
subsistance ou de nutrition (8% et 3%, respectivement). De plus en plus, les PTM sont 
encouragés par les bailleurs de fonds et dans les plans nationaux de réponse aux crises et ainsi 
que dans les programmes nationaux de filets sociaux de sécurité, mettant en évidence le rôle des 
PTM comme un outil stratégique pour le renforcement de la résilience en Afrique de l’Ouest. 

 

 

2. OBJECTIFS, MÉTHODOLOGIE ET LIMITES DE L’ÉTUDE 

2.1 Objectifs de l’étude 

La Welthungerhilfe, ayant déjà une expérience considérable dans la mise en ouvre de 
programmes d’« Argent contre Travail », a lancé depuis  l’année 2011, ses premiers programmes 
dans la région du Sahel de « transferts monétaires inconditionnels » et transfert à travers 
« Coupons ». Cette étude est basée sur la capitalisation de l’expérience faite par rapport à ces 
derniers types d’approche. Les transferts monétaires permettent d’assister des bénéficiaires à 
travers des paiements pour que ces derniers puissent répondre à des besoins essentiels. 
L’extrême vulnérabilité des ménages ciblés fait que les sommes octroyées sont principalement 
consacrées à l’alimentation. C’est pour cela que les projets de transfert monétaire déroulés par la 
WHH et ses partenaires de terrain dans la région Sahel rentrent dans le cadre de la lutte contre 

                                                        
1
Source: Nations Unies 
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l’insécurité alimentaire, à travers la réduction de la vulnérabilité de la population et le 
renforcement de leur niveau de protection social. 

Les principaux objectifs de cette étude sont: 

• Présenter un résumé de programmes de transferts monétaires réalisés dans la région 
Sahel. 

• Effectuer une analyse comparative entre les différents mécanismes de PTM, les 
outils, les technologies, les difficultés rencontrées, les solutions proposées et les 
perspectives futures.  

• Documenter les leçons apprises ainsi que les bonnes pratiques dans le cadre de la 
mise en œuvre des programmes de transferts monétaires en réponse aux crises de la 
région du Sahel. 

• Formuler des recommandations pour contribuer à l’amélioration des prochains 
programmes de transferts monétaires de la Welthungerhilfe. 
 

2.2 Démarche méthodologique 

L’étude a démarré avec la collecte des informations de tous les projets mis en place dans la 
Région Sahel par la Welthungerhilfe et entretien avec le chef de projet en charge.  

• Visite bureau national: des missions ont été organisées pour visiter le bureau de trois 
pays intéressés par l’étude (Mali, Niger, Burkina Faso) et pouvoir rencontrer le staff  
chargé de l’exécution du projet. 

• Revue documentaire: une analyse de documents et output de projet ont permis 
d’effectuer une analyse comparative des indicateurs et des résultats atteints au niveau 
global. 

• Entretien avec les acteurs clés: des rencontres d’échange ont été organisées avec des 
acteurs clés du projet pour recueillir les observations et les suggestions liées à la mise 
en place pratique des activités de terrain. Des rencontres d’échange ont été également 
organisées avec des bailleurs de fonds pour partager les résultats des différentes 
expériences de projets et les perspectives futures dans la Région.   

Les données prises en considération dans cette étude sont liées exclusivement à l’activité 
de transferts monétaires, ne tenant pas compte des autres activités mise en place dans le cadre 
des  projets en question. Le rapport présente aussi des tableaux de synthèse des informations 
clées, ainsi que des encadrés d’approfondissement. 
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2.3 Limites 

Certaines limites ont été rencontrées pendant la conduite de l’étude: 

• Manque de certaines données nécessaires : l’absence de certains documents de 
projet n’a pas permis de faire une appréciation exhaustive des résultats atteints et une 
évaluation ponctuelle des indicateurs des projets. La plupart des insuffisances sont liées à 
l’activité de ciblage et de suivi et évaluation, intermédiaire ou finale. Pour certains projets 
on a rencontré plusieurs difficultés à acquérir le rapport parce que l’activité de suivi a été 
mise en place par le partenaire (MLI 1054, MLI 1058) ; dans d’autre cas le rapport produit 
ne fournit pas de données exhaustives (MLI 1055, MLI 1060) ou il n’est pas encore 
disponible car les activités de terrain ne sont pas terminées (MLI 1066). En ce qui 
concerne le ciblage, plusieurs listes de bénéficiaires ne sont pas disponibles en format 
électronique, ce qui empêche une analyse approfondie. 

• Absence de personnes ressources : La rotation du personnel dans l’organisation a 
fait que certains membres du staff n’étaient plus joignables pour être enquêtés (MLI 1054, 
MLI 1055, NER 1004). Au Niger, aucun membre de l’équipe du projet NER1004 ne fait 
plus partie du staff de la Welthungerhilfe. 

• Pas d’analyse directe sur le terrain : les termes de référence de cette étude n’ont pas 
prévu une observation et une analyse directe des données sur le terrain, ce qui n’a pas 
permis d’acquérir et de valider des données de nature quantitatives et qualitatives avec 
les acteurs au niveau local et les bénéficiaires.  

• Différents niveaux d'information et imprécision de donnés: un effort considérable 
a été fait pour harmoniser les informations provenant de différents acteurs enquêtés et 
des documents de projet. Fréquemment les donnés acquits n’étaient pas conformes dans 
toutes les sources analysées ou ne sont pas disponibles. Plusieurs contraintes ont été 
rencontrées pour effectuer le suivi des indicateurs de projet et l’analyse comparative de 
résultats en fonction de paramètres de l’étude, tel que : l’approche choisi, la méthode mise 
en place, l’objectif spécifique, le contexte, etc. 
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3 SYNTHESE DES ACTIVITÉS 

3.1 Aperçu des projets dans la Région Sahel 

Les projets des transferts monétaires mis en place par la Welthungerhilfe dans la région 
Sahel sont 8 au total: 5 au Mali2, 2 au Burkina Faso et 1 au Niger. Parmi ces projets, 5 projets ont 
été lancés en réponse à la crise alimentaire du Sahel de 2011/2012 et 3 projets suite au conflit au 
Nord du Mali en 2012. 

Tableau 1 : Aperçu de projets de transfert monétaire dans la région Sahel 

N° PROJET 

P
É

R
IO

D
E

 

U
R

G
E

N
C

E
 

CONTEXTE 

B
A

IL
E

U
R

 

TOTAL € 

MLI 
1054 

Assistance aux personnes 
victimes de la sécheresse 
et bénéficiaires du 
programme de nutrition 
dans les régions de 
Koulikoro et Kayes 

Avr12 - 
Oct12  

Mois : 6 

Crise 
alim.re 
Sahel 

Face à la  crise alimentaire et 
nutritionnelle que connait le 
Mali, le PAM Mali a mis en 
œuvre une Opération 
d’Urgence (EMOP 200289)  en 
vue de soutenir les efforts  du 
gouvernement dans la  
réponse à la crise, pour 
réduire la vulnérabilité 
économique des ménages 
pauvres aux chocs de sécurité 
alimentaire et de préserver 
leurs moyens d’existence. 

PAM  

Fonds 
ECHO 

€ 7.377.703 

MLI 
1058 

Projet  de transfert 
monétaire inconditionnel 
aux populations affectées 
par la crise alimentaire 
dans les régions de 
Koulikoro et Kayes 

Déc12 - 
Mar13 

Mois : 3 

Crise 
alim.re 
Sahel 

PAM  

Fonds 
USAID 

€ 57.040 

MLI 
1055 

Projet de soutien aux 
populations déplacées du 
Nord du Mali (Mopti) 

 

Jui12 - 
Déc12 

Mois : 6 

Conflit 
Nord 
Mali 

Depuis janvier 2012 des 
conflits ont éclaté dans le Nord 
du Mali. La situation s’est 
aggravée par l’occupation 
complète des trois régions du 
Nord (Tombouctou, Gao et 
Kidal)  par des groupes armés 
liés à des mouvements 
islamistes (MLNA, AQMI, 
MUJAO etc.).  Mopti est l’une 
des principales destinations de 
refugiés et déplacés car elle 
fait frontière avec les villes de 
Douenza, Tombouctou et Gao.  

AA € 560.062 

MLI 
1060 

Projet d’appui aux 
populations affectées par 
la guerre au Mali dans les 

Fév13 - 
Jui13 

Conflit 
Nord 
Mali 

La situation de vulnérabilité 
des populations au nord du 
Mali s'est aggravée aussi par la 

AA € 1.100.000 

                                                        
2 Le projets MLI 1054 et 1058 sont en réalité un projet unique en partenariat avec le PAM, qui prévoit 4 paiement de cash direct : 
pour les premiers 2 le financement de ECHO et pour les autres 2 le financement de USAID. 
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Régions de  Ségou et 
Tombouctou 

Mois : 6 
guerre entre l’armée malienne 
et les rebelles. Le projet vient 
en aide d’urgence aux 
populations de Tombouctou et 
de Ségou, dominés par les 
rebelles depuis le 2012. 

MLI 
1066 

Appui à la reprise des 
activités économiques 
des populations affectées 
par le conflit armé dans 
la Région de Tombouctou 

Aoû13 - 
Aoû14 

Mois : 12 

Conflit 
Nord 
Mali 

Les habitants de Tombouctou 
ont été attaqués le 14 janvier 
2013 par de narcoterroristes 
du Nord de Mali et se sont 
refugiés ailleurs. Après les 
bombardements des forces 
françaises, les djihadistes ont 
quitté les villages et les 
habitants ont commencé à 
retourné progressivement 
dans leurs villages. 

AA € 1.045.000 

BFA 
1045 

Projet de soutien aux 
ménages vulnérables à la 
crise alimentaire dans la 
province du Namentenga 
(PROSMEV) 

Jui12 - 
Nov12 

Mois : 6 

Crise 
alim.re 
Sahel 

La campagne agricole 2011-
2012 a été caractérisée par 
une installation tardive des 
pluies et des poches de 
sécheresses survenues à 
plusieurs stades critiques de 
développement des cultures. 
Au niveau de la Province de 
Nametenga, l'enquête HEA a 
révélé un déficit global du 11% 
(protection 9% + survie 2%).  

ECHO € 330.000 

BFA 
1050 

Projet d'appui à la 
sécurisation alimentaire 
des populations pauvres 
et très pauvres pendant 
la période de soudure 
dans la Province de BAM 
(PASAPS) 

Mai13 - 
Déc13 

Mois : 6 

Crise 
alim.re 
Sahel 

Malgré la production de la 
campagne 2012/2013 a été 
excédentaire dans certaines 
zones, la province du Bam a 
enregistré pour la 2ème année 
consécutive un déficit 
céréalier. L’enquête HEA de 
janvier 2013 a montré que la 
province était en situation de 
crise alimentaire avec 4% de 
déficit de protection. 

ECHO € 975.000 

NER 
1004 

Projet d’urgence et 
renforcement de la 
sécurité alimentaire dans 
le département de Téra 
(PURSAT) 

Déc11 - 
Avr12 

Mois : 5 

Crise 
alim.re 
Sahel 

Déficit  alimentaire suite à la 
crise alimentaire 2011-2012. 
Selon le SAP, les communes de 
Kokorou et de Gorouol étaient 
parmi les plus touchées  à 
l’échelle du département de 
Téra, taux de déficit agricole 
compris entre 60 et 90%. 

BMZ € 750.000 
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3.2 Type d’approches et mécanismes de distribution 

Les interventions de transferts monétaires, objets de cette étude sont basées sur les 
approches de « transfert non conditionnelle » et de « coupons ». Selon le premier, les personnes 
reçoivent de l’argent sous forme d’aide directe sans aucune condition ni obligation en matière de 
travail. Elles ne doivent rien rembourser et peuvent utiliser cet argent comme bon leur semble. 
Par contre, un coupon est un papier, un jeton ou une carte électronique pouvant être échangé 
contre une quantité ou une valeur déterminée de biens, correspondant à une valeur monétaire 
ou à des produits de base ou des services prédéterminés3.Les activités de projet déroulés dans la 
région ont été : le transfert monétaire, la distribution direct de vivres et de NFIs4, le soutien 
nutritionnelle, les activités de sensibilisation et formation de bénéficiaires. 

Tableau 2 : Description des activités de PTM  

 
 
 
 
 

Projet 

 
 
 
 
 

Description activités 

Type d'approche 
PTM 

Autres 
Activités 

T
ra

n
sf

er
t 

in
co

n
d

it
io

n
n

el
 

C
o

u
p

o
n

s 

A
rg

en
t 

co
n

tr
e 

T
ra

va
il

 

V
iv

re
s 

d
ir

ec
ts

 

N
F

Is
 

F
o

rm
at

io
n

 

MLI 
1054 

Cash transfert, 2 distributions: Juillet (24.500cfa Koulikoro et 
27.000cfa Kayes) et Octobre (30.000cfa) pour ménages P et TP5 + 
Plampy pour enfants (6 -23m) et femmes (enceintes, allaitantes) 

X 
  

X 
 

X 

MLI 
1058 

Cash transfert, 2 distributions: Février et Mars (27.000cfa 
Koulikoro et 24.000cfa Kayes) pour ménages P et TP 

X 
     

MLI 
1055 

Cash transfert (30.000cfa) pour famille d'accueil + NFIs (kits 
d'hygiène et cuisine) pour déplacés + Kit scolaire pour étudiants  

X 
   

X 
 

MLI 
1060 

Cash transfert, 2 distributions (30.000cfa + 2° reliquat 10.000cfa) 
pour femmes AGR + Vivres (100T Riz, 25T Niébé, 4000L huile, 
20T Misola) et NFI pour les déplacés 

X 
  

X X X 

MLI 
1066 

Cash transfert (60.000cfa) pour ménages très pauvres + NFI pour 
AGR pour ménages + Formation (wash, microcrédit, etc.) pour 
ménages + CFW pour déplacés. 

X 
 

X 
  

X 

BFA 
1045 

Coupons vivres + Cash 2, distributions (25.746cfa *2) + 
Formation nutritionnelle pour ménages P et TP 

X X 
   

X 

BFA 
1050 

Coupons vivres 3 distributions (15.000cfa*2 + 10.000cfa) + Cash 
2 distributions (5.000cfa*2) pour ménages P et TP+ 20T Farine 
pour enfants (6-59 m) + Formation nutritionnelle 

X X 
   

X 

NER 
1004 

Coupons vivres 3 distributions (25.000cfa*3) + Distribution du 
sorgho (150 mt), viande séchée (3,5 mt), semences (256 mt), 
matériel pour production animale, pour ménages P et TP  

X 
 

X 
  

                                                        
3HPN-CALP : Programme de transfert monétaire dans les situations d’urgence 
4NFIs: “No Food Items”, incluant, entre autres, kit d’hygiène, kit scolaires, kit cousine, etc. 
5P : Pauvres ; TP : Très Pauvres 
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Fréquemment, le choix le plus efficace pour répondre aux besoins de bénéficiaires a été la 
combinaison de plusieurs types d’approche dans la même action, en fonction de la typologie 
d’activités prévues. Aucun projet n’a été mis en place dans la Région Sahel selon le mécanisme de 
« transfert monétaire conditionnelle » sauf que dans la forme de « argent contre travail ». 

 
 

3.3 L’Analyse de Marché 

 
Une analyse de marché après une catastrophe ou en situation d’urgence est fondamentale 

et essentiel pour choisir la méthode la plus adéquate d’intervention. En fonction du contexte 
spécifique, on peut choisir d’effectuer une enquête rapide, ou mettre en place une enquête plus 
structurée selon une méthodologie spécifique (EMMA, MIFIRA etc.). L’analyse doit également 
être poursuivie pendant l’exécution des activités du projet pour assurer le suivi de prix et 
contrôler les effets de l’intervention sur le marché (inflation, disponibilité de vivre etc.). 

Dans les 8 projets analysés, aucune analyse de marché préalable n’a été conduite selon une 
méthode structurée. En général les enquêtes de marché mises en place ont été de nature rapides 
et informelles, exploitées plutôt comme un outil de suivi pendant le déroulement de 
distributions. Dans des autres cas, les enquêtes ont été conduites par le partenaire sans prévoir 
une implication directe du staff de la Welthungerhilfe. 

 

 
Au Mali, dans le cadre des projets MLI 1054/MLI 1058, une enquête de marché a été 

conduite par le partenaire PAM qui a fixé le montant de la distribution du cash sur la base de 
l’analyse de l’observateur des prix du marché agricole et céréalier et du panier de la ménagère. 
Dans le cadre des projets MLI1060 et MLI1066, des enquêtes rapides d’évaluation de besoins ont 

Encadré 1 : EMMA – Emergency Market Mapping & Analysis   

 
EMMA est un ensemble d’outils et de notes d’orientation qui aide le personnel, en cas d’urgence 
humanitaire soudaine, à mieux comprendre, accueillir et utiliser les systèmes de marché. Elle 
n’offre pas de solution toute faite pour l’action mais fournit des conseils accessibles et 
pertinents aux personnes qui ne sont pas des spécialistes de l’analyse de marché. EMMA a 
vocation à améliorer l’efficacité des premières actions humanitaires visant à assurer la survie 
des populations, à protéger leur sécurité alimentaire et leurs moyens de subsistance sans leur 
porter préjudice. EMMA aide le personnel à comprendre les aspects importants d’un marché 
dans une situation d’urgence qui, autrement, pourrait ne pas être prise en compte de façon 
adéquate ou le serait insuffisamment tôt. EMMA aide aussi à faire passer cette connaissance 
rapidement et efficacement dans le processus de décision du programme (Source : www.emma-
toolkit.org). 
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été déroulées avant le démarrage, pour assurer que le montant du cash soit suffisant par rapport 
à l’évolution de prix de marché. 

Au Burkina Faso, avant et pendant l’exécution des activités de transfert monétaire 
(BFA1050), une étude de marché a été mise en place par l’équipe de coordination pour connaître 
les différents marchés, leur mécanisme de fonctionnement, l’accessibilité par les commerçants et 
les ménages, la disponibilité de vivres et le prix courant. 

Au Niger, une enquête préalable de marché a été conduite pour évaluer l’état général du 
marché et son fonctionnement. L’analyse de la disponibilité et accessibilité aux vivres était 
essentielle pour choisir la stratégie d’intervention entre distribution direct de vivre (problème 
de disponibilité) et distribution du coupon vivres (problème de l’accessibilité). 

En tant que outil de suivi, l’analyse de marché a montré une adéquate disponibilité de 
vivres et un acceptable niveau de stabilité de prix dans la période d’intervention, qui confirme 
que  la distribution du cash n’a pas causé d’inflation. Dans le cas du projet MLI1054 une 
augmentation de prix a été constaté sur le marché à cause de la période de soudure, raison pour 
la quelle le montant de la deuxième 
distribution a été corrigé pour être en mesure 
de payer la ration alimentaire établit (mesure 
considéré par rapport au prix moyen d’un sac 
de 100 Kg de céréales).  

Les projets MLI1060 et MLI1066 ont fait 
face à une flambé de prix à cause du conflit 
dans la zone d’intervention et la rupture de 
certains stocks. Pour cela, des changements 
d’approche se sont rendus nécessaires 
(augmentation de la distribution de vivres 
direct et réduction du montant du cash).  

Dans le cas du projet NER 1004, suite à 
l’enquête marché, la valeur globale du coupon 
vivre, prévue de 90.000 francs CFA par ménage, a été réduite à 75.000 francs CFA, en fonction du 
prix moyen d’un sac de 100 Kg de céréales (mil ou sorgho). La réduction a donné la possibilité 
d’augmenter le nombre de ménages bénéficiaires (de 900 à 1.080). 

On peut résumer que pour chaque projet le marché était en mesure de soutenir l’action et 
que les différentes typologies d’approche n’ont pas produit de conséquences négatives.  

Néanmoins, une analyse préalable de marché aurai suggéré de choix plus raisonnables 
dans la phase d’évaluation de besoins des bénéficiaires, comme par exemple le choix du montant 
de la distribution de cash ou de la valeur du coupon plus cohérent par rapport au marché, ainsi 
que la préférence d’un mécanisme de distribution plutôt qu’un autre. À titre d’exemple, dans le 
cas de BFA1050, une partie du cash a été utilisée pour payer le complément de prix du sac de 
céréales qui dépassait la valeur du coupon vivre; dans le cas de MLI1060 le montant du cash de 

 
 

Figure 1 : Marché de Tombouctou, denrées rares et peu 

approvisionné (Mali) – MLI1066 
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30.000 francs CFA n’était pas suffisant pour démarrer des activités génératrices de revenus et a 
été augmenté en suite de 10.000 francs CFA. Le projet MLI1066 a aussi modifié la stratégie 
d’intervention choisi suite à la rupture de stock sur le marché, raison pour la quelle le montant 
de la distribution a été réduit pour donner préférence à la distribution direct de vivres. 

L’analyse de marché permet aussi de mesurer l’impact de PTM en termes de 
redynamisation de l’économie local, tel que l’augmentation de chiffre d’affaires de partenaires, 
l’argent reversé dans des petits investissements, les préférences d’achat etc. 

 

 

3.4 Le ciblage, la validation et l’identification 

Le ciblage des bénéficiaires a été effectué selon différentes méthodologies : ciblage 
géographique identifie les zones qui doivent recevoir l’aide avec application de quota par village ; 
ciblage communautaire de façon participative identifie les groupes  de populations 
habituellement à l’intérieur des zones géographiques ciblées et, enfin, les ménages, considérés 
comme la plus petite unité sociale et économique ou les ressources distribuées sont partagées 
entre ses membres; ciblage selon la vulnérabilité alimentaire, social ou économique attribue à 
chaque ménage identifié un degré de vulnérabilité en fonction des critères établit.   

Dans le cadre de projets de sécurité alimentaire dans la période de soudure, de critères 
spécifiques de vulnérabilité socio-économique et de pauvreté ont été établis déjà au niveau 
gouvernemental. Ces critères ont été considérés et utilisés par l’équipe de projet.  Au Mali et au 
Niger, il s’agit de l’évaluation du Système d’Alerte Précoce (SAP). Au Burkina Faso et au Mali, le 
ciblage a suivi les critères de l’enquête AEM (Analyse d’Économie de ménage) qui a permis de 
cibler  les ménages pauvres et très pauvres.  

L’activité de ciblage est une phase très difficile dans la mesure où elle peut conduire à la 
mauvaise identification des bénéficiaires et, entre autre, entrainer des divisions au sein de la 
communauté. La phase de ciblage a montré fréquemment que certains critères n’étaient pas de 
tout adéquats par rapport à la réalité de terrain et qu’une mise à jour de donnés était nécessaire. 
Dans certains cas, des incompréhensions sont parvenues au niveau de la population concernant 
la définition du groupe cible (per exemple la différence entre « familles d’accueil » et « familles 
déplacées » dans le cas de MLI1055).  

C’est important de planifier cette activité très en avance par rapport au démarrage de la 
distribution, pour avoir suffisamment de temps pour reprendre les erreurs de ciblage et 

Effectuer une analyse de marché, avant et pendant l’exécution du projet, est une activité 

essentielle pour évaluer la faisabilité de l’action, suivre ses effets et mesurer l’impact sur 

l’économie locale 
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sensibiliser la communauté entier sur les critères de choix et les changements effectués. 
Un autre élément essentiel est de veiller à 

ce que les actions du projet ne soient pas 
détournées à des fins politiques par les 
autorités. Néanmoins, un certain taux 
d’intrusion et exclusion se présente dans tous 
les projets dont l’implication des acteurs locaux 
conduise fréquemment à l’acceptation de 
certaines pressions d’ordre social et politique. 

Des erreurs d’intrusion ont été constatés 
partout dans les 8 projets, et dans la plupart des 
cas, des mesures correctives ont été mises en 
place pour écarter les intrus et les remplacer 
avec des ayant droits. Pourtant, des données 
quantitatives liées à l’activité de validation ne 
sont pas disponibles. 

Des séances de validation sont nécessaires après la fin de la phase d’identification pour 
confirmer le respect de critères de ciblage et pour permettre de détecter les erreurs de saisie. La 
réalité de terrain, dans le cas de tous les projets, a aussitôt montré qu’un grand nombre des 
erreurs sont visibles seulement le jour même de la distribution, lors de la  vérification de  l’ 
identité des bénéficiaires pour le paiement. 

C’est pour cela que dans plusieurs projets, des séances de validation ont eu lieu même 
après le démarrage des activités de distribution, pour corriger des autres erreurs détectées et 
pour remplacer les bénéficiaires, à la fois absents ou pas plus joignables pour différentes raisons 
(décédés, graves maladies,  ayant quitté le village, les cas de voyages lointains etc.). 

Plusieurs facteurs sont à l’origine des erreurs d’identification : intrusion de faux noms, 
faute d’orthographe, mauvaise maitrise de l’outil de saisie, homonomies, manque de pièce 
d’identité des bénéficiaires etc. Dans la plupart de cas, la collaboration avec les membres de 
comité villageois a été essentielle pour reconnaître le chef de ménage et conduire à la validation 
de son identité. 

Pourtant, la gestion des erreurs d’identification n’a pas été résolue dans le cadre de tous les 
projets, surtout à cause de manque de temps pour trouver des remplaçants, ce qui s’est traduit 
par une réduction du nombre final de bénéficiaires touchés. 

Dans plusieurs cas, les fiches de ciblage des bénéficiaires n’étaient pas en suite saisies en 
fichier électronique. Plusieurs informations par rapport à la description du groupe cible comme 
la catégorisation par sexe, âge, statut social, vulnérabilité etc., ne sont pas disponibles ou, même 
si collectés lors du ciblage, ne sont exploitables pour l’analyse et l’élaboration des donnés car 
n’ont  pas été saisies en format électronique. 

Les projets de transfert monétaire dans la région sahel ont prévus un nombre total de 
35.970 ménages (215.550 bénéficiaires) ; le nombre total de ménages finalement touchés est de 

 

Figure 2 : Vérification de cartes bénéficiaires dans le 

village de Nara (Mali) – MLI1054 
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31.808 (203.997 bénéficiaires), ce qui montre un taux de réalisation du 89%. (95% en terme de 
nombre total de bénéficiaires). 

Tableau 3 : Détails du groupe cible 

Nr.  
Zone d’intervention 

 
Groupe cible 

Province/ 
Région 

Commune Village 
Ménages 
Prévus 

Ménages 
Touchés 

% 
Total 

Benefic. 
Prévus 

Total 
Benefic. 
Touché 

% 

MLI 
1054 

Kayes, 
Koulikoro 

17 359 9.000 7.9026 88% 45.000 39.500 88% 

MLI 
1058 

Kayes, 
Koulikoro 14 288 7.170 6.1267 85% 35.850 30.628 85% 

MLI 
1055 

Mopti, 
Bandjagara 1 18 1.000 880 88% 7.000 6.160 88% 

MLI 
1060 

Tombouctou, 
Segou 12 38 6.000 4.000 67% 39.000 28.000 72% 

MLI 
1066 

Tombouctou  
8 25 1.400 1.400 100% 10.500 10.500 100% 

BFA 
1045 

Namentenga 
3 46 2.500 2.500 100% 15.000 25.000 167% 

BFA 
1050 

Bam 
7 99 8.000 8.000 100% 56.000 55.549 99% 

NER 
1004 

Tillebéri 
(Téra)  2 54 900 1.080 120% 7.200 8.640 120% 

TOTAL 64 910 35.970 31.888 89% 215.550 203.977 95% 

 
L’utilisation de technologies et des outils plus sophistiqués pour le saisi des donnés, la 

validation et l’enregistrement des bénéficiaires peut aider à la résolution de la plupart des 
problèmes rencontrés, même si cela demande un effort majeur en terme de formation de staff et 
ressources nécessaires. Dans le cas du projet MLI1058 la réalisation de carte bénéficiaires9 
personnalisés, en format numérique, a permit d’augmenter l’efficacité de l’activité de validation 
et de contrôle des données.  

Par ailleurs, dans le cas du projet NER1004, l’indentification des bénéficiaires a eu lieu 
grâce à la présence du comité villageois qui connaissait personnellement chaque chef de ménage. 
La proposition de prise de photo a échoué et n’a pas été appréciée car il s’avère que cela affecte 

                                                        
6 Calcul moyen de donnés de la 1ere et 2eme distribution: (7124+8680)/2 
7 Calcul moyen de donnés de la 1ere et 2eme distribution: (6911+5340)/2 
8 Le projet était basé à Sevaré et appuyait les déplacés installé dans la ville de Mopti, pas de villages. 
9 Renvoi à la section « Bonnes pratiques » 
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la protection des donnés sensibles. L’introduction des technologies plus avancées demandera 
donc plusieurs séances de sensibilisation pour assurer l’acceptation de l’outil. 

 

 
 

3.5 Les méthodes de paiement 

L’évaluation des besoins des bénéficiaires, du contexte spécifique de l’action et l’analyse 
préalable du marché sont des phases essentielles pour choisir la méthode de paiement la plus 
adéquate et efficace, ainsi que la présence de conditions de faisabilité. Dans le cadre des 8 
projets, le transfert monétaire a eu lieu selon différentes méthodes de paiement et acteurs 
impliqués, qui souvent n’étaient  pas  forcément les plus adéquates par rapport à la réalité de 
terrain (tous les détails sont disponibles dans le contenu de chaque paragraphe). 

Tableau 4 : Les méthodes de paiement 

 
Projet 

Méthode de Paiement 

Cash 
Direct  

Coupons      
Cash/Vivre 

Cartes 
téléphoniques 

Acteurs externes 
impliqués 

Est ce que la méthode choisie 
a été la plus adéquate10 ? 

MLI 1054     X  Orange Non 

MLI 1055 X X 
 

  Oui 

MLI 1058     X  Orange, World Vision Non 

MLI 1060 X        Oui 

MLI 1066 X      Intermédiaires  Oui 

BFA 1045 X X 
 

IMF, Commerçants  Oui  

BFA 1050 X     IMF, Commerçants  Oui 

NER 1004   X 
 

Commerçants   Non 

 

 

                                                        
10 La méthode a été considérée « adéquate » si présente les conditions minimales pour la mise en place de l’action 

Le ciblage est le moment le plus délicat de l’action, qui nécessite : implication participative 

de la communauté, communication claire et transparente, formation efficace des 

enquêteurs, séances de validation récurrentes et suffisamment de temps. 
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3.5.1 Le cash direct 

La distribution de cash direct prévoit le paiement en espèces des bénéficiaires, qui 
reçoivent directement de l’argent de la part des agents responsables de la distribution. C’est une 
méthode qui a été mise en place par presque la totalité des projets de transfert monétaires objets 
de l’étude, car cela donne la possibilité de couvrir rapidement des besoins essentiels du groupe 
cible. Dans certains cas, c’est aussi la seule méthode possible en fonction des situations d’urgence 
où catastrophe, surtout quand les systèmes bancaires sont inexistants dans la zone de projet. 

Les problèmes rencontrés dans l’exécution de paiement sont principalement : le transfert 
et mise à disposition de fonds sur les sites, l’organisation logistique de la distribution et la 
sécurité du personnel et des ménages.  Ces difficultés ont fréquemment généré de contraintes 
pour l’équipe de projet et pour les bénéficiaires, tel que : retard de paiement, longues attentes 
(jusqu’à 2 jours), distance éloignée à parcourir pour joindre le site (jusqu’à 30 km), changements 
de planification de sites, risque d’agression 
et braquage. Ces difficultés sont liées à la 
logistique de l’opération de distribution de 
cash dans un contexte d’urgence, mais il 
faut aussi signaler l’inexpérience du staff 
d’exécution. Dans tous le 3 pays il s’agissait 
de premières expériences en PTM, étant 
donné que l’équipe de projet n’a pas reçu 
une formation adéquate sur le programme 
de transfert monétaire avant le démarrage 
de l’opération. En effet, on constate une 
amélioration sensible de la capacité de 
planification des activités et gestion des 
difficultés dans les projets démarrés en 
2013, grâce aux  leçons apprises par les expériences de projets précédents.  

Pour ce qui concerne la sécurité, on a constaté un niveau très faible de protection du 
personnel et des bénéficiaires, exposés au risque de braquage et vol, surtout dans les zones plus 
reculées. Au Burkina la distribution a été effectuée en présence des agents de la gendarmerie, 
mais au Mali aucune mesure spécifique n’a été prise, se limitant à garder la confidentialité de 
l’opération même si des accidents ne se sont pas vérifiés. Dans les prochains projets, des 
stratégies de protection et réduction des risques pourrons être renforcées. 

En général, la distribution de cash direct a été très bien appréciée par les bénéficiaires car 
les transferts ont couvert leurs besoins dans les différentes situations de crises. Néanmoins, cette 
approche est très efficace quand il n’y a pas d’autres possibilités et quand l’objectif du projet est 
de couvrir les besoins essentiels dans plusieurs domaines (alimentation, hygiène, santé, 
éducation, AGR, etc.,) comme dans le cas de programme de soutien aux populations déplacées ou 
famille d’accueil. Par contre, dans le programme de sécurité alimentaire et amélioration de la 

 

Figure 3 : Une bénéficiaire prend soin de son argent a 

Dampa Diarrisso (Mali) – MLI1058 
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nutrition, on a constaté que des résultats plus efficaces sont atteints avec des méthodes 
différentes, comme la distribution de coupons vivres. À titre d’exemple, la couverture des 
besoins alimentaires a été du 42% pour le projet MLI1058 contre le 97% du BFA1050. Le cash, 
comme seule forme d’assistance dans une zone donnée ne permet pas aux ménages vulnérables 
de faire face entièrement à leur difficultés11. 

 
3.5.2 Les coupons 

Les transferts monétaires par coupon ont eu lieu au Burkina Faso sous forme de : coupons 

vivres à échanger avec des aliments auprès des commerçants locaux agréés ; coupons cash à 
échanger en espèce au niveau des Institutions de Micro Finance (IMF). Avec le volet vivres du 
coupon, le chef de ménage s'est rendu au magasin du commerçant agrée de son choix et a 
échangé le coupon contre les vivres qui répondaient mieux aux besoins alimentaires de son 
ménage, parmi ceux-là permis par le projet. 

Les commerçants ont été payés, sur présentation des coupons, auprès des IMF avec les 
quelles les conventions de collaboration ont été signées. L’expérience avec les coupons vivres a 
été très positive. Le marché respectait les conditions nécessaires pour mettre en place cette 
approche, en terme de disponibilité de vivres et capacité d’approvisionnement et livraison des 
commerçants. Les ménages ont très bien apprécié la possibilité de choisir les vivres et les 
commerçants où échanger leurs coupons. En plus, la partie cash a permit aux bénéficiaires 
d’acheter de compléments alimentaires et améliorer la qualité générale du repas.  

 

      

Figure 4 : Les bénéficiaires, après réception du coupon, sont en attente pour effectuer l’échange en vivres chez 

les commerçants agrées dans la commune de Zimtanga, BAM (Burkina Faso) – BFA1050 

 
Des difficultés ont été rencontrées pour le suivi de quantité de vivres échangés au niveau 

des commerçants, à cause de l’analphabétisme qui ne permettait pas de saisir les outils de suivi. 

                                                        
11 Source : Rapport final d’évaluation du cash inconditionnelle à Kayes et Koulikoro, réalisé par le PAM 
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Pour faire face à cette limite, le projet BFA1050 a conçu un nouveau projet graphique du coupon 
vivre : les typologies de vivres et les unités de mesure ont été représentées par images dans le 
coupon sur le quel le commerçant pouvait cocher la quantité distribuée pour chaque catégorie.  

En général, le coupon vivre offre plusieurs avantages, comme la garantie de couverture des 
besoins alimentaires, qui n’est pas toujours assuré par la distribution de cash direct, utilisée 
également pour couvrir des besoins non essentiels. Selon l’expérience du projet au Burkina, la 
mise en place d’une approche mixte (coupon + cash) réponde de façon plus complète aux besoins 
de ménages et c’est donc une solution qu’on suggère de mettre encore en place dans le futur. 

La distribution de coupon cash par contre n’a pas été effectuée comme prévue. La condition 
essentielle pour cette typologie de transfert est que l’IMF puisse couvrir suffisamment la zone 
d’intervention avec ses guichets ou organiser plusieurs points d’échange, pour ne pas obliger les 
bénéficiaires à parcourir de longue distance et dépenser des frais de transport trop élevés. Cette 
condition n’était pas satisfaite dans le cadre du BFA1045, raison pour laquelle la stratégie 
d’action a été modifiée pour devenir une distribution de cash direct aux bénéficiaires (voir 1.5.3). 

Au Niger (NER1004) la distribution de coupons vivres a été effectuée dans les zones où 
il y avait de problème d’accessibilité de vivres. Par ailleurs, là où il y avait plutôt un problème de 
disponibilité, le projet a prévu la distribution directe de vivres. Les bénéficiaires reçoivent trois 
(3) bons de valeurs et les échangent contre les céréales en deux passages. Le premier passage 
d’échange de deux (2) bons de valeur s’est déroulé du 28 au 31 mars 2012 au niveau de tous les 
centres prévus et le deuxième passage entre le 1er et le 7 avril 2012.  En moins de 10 jours, un 
montant très élevé a été mis à disposition des ménages (75.000 francs CFA), car en fait les 3 
distributions devront être effectuées dans une période de 3 mois.  

 

            

Figure 5 : Distribution et échange de coupons vivres contre céréales à Goundey, Kokorou (Niger) – NER1004 

 
Les coupons ont été échangés chez les commerçants agrées (4 au total) qui ont organisé de 

guichets de distribution vivres dans un grand nombre de  villages. L’absence des IMF fiables dans 
la zone, condition nécessaire pour cette typologie d’approche, a fait que le paiement du coupon a 
été effectué directement par les agents de la Welthungerhilfe à Niamey. Cette procédure a ralenti 
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le processus de remboursement des coupons et les agents ont dû faire face à des contraintes 
d’organisation et de liquidité. Les commerçants locaux agrées étaient seulement au nombre de 
quatre (4), cela qui a crée une situation d’oligopole désagréable pour les marchés locaux. Ils 
étaient quand même capables de mettre à la disposition des bénéficiaires la quantité de stocks 
de céréales nécessaires au moment de l’échange. En outre, la distribution d’un ou deux types de 
céréales seulement, sans la possibilité d’acheter de compléments alimentaires, permet 
certainement d’augmenter la quantité de nourriture consommée mais réduit  le score de 
diversité alimentaire. Néanmoins aucune activité de suivi formel n’a permit d’évaluer les effets 
de l’opération, le dégrée de satisfaction et réponse aux besoins des bénéficiaires et l’amélioration 
de la situation alimentaire. 
 

 

3.5.3 Les cartes téléphoniques 

Le paiement à travers les cartes téléphoniques a été mis en place au Mali, dans le cadre de 
projets MLI1054 et MLI1058, en partenariat avec Orange Mali. Le mécanisme prévoit 
l’affectation et la distribution d’une puce Sim à chaque bénéficiaire après son identification. En 
suite, au moment de la distribution, un message sms est envoyé à la puce pour notifier le 
virement dans son compte Orange Money. Le bénéficiaire pourra alors se rendre dans un point 
de distribution de l’operateur téléphonique et, suite à l’introduction d’un code secret, effectuer le 
retrait.  

Plusieurs avantages sont liés à cette méthode : les bénéficiaires ne devront pas se rendre au 
site de distribution, parcourir de distance ou attendre plusieurs heures dans le site, mais 
peuvent faire le retrait de leur argent quand le transfert est prêt, de façon « discrète », le jour qui  
répond mieux à leurs occupations.  

 

 
 

Encadré 2 : Le service « Orange Money » 

« Orange Money » est un service spécifique offert par l’operateur Orange. Il s’agit d’un moyen de 
paiement innovant par téléphone mobile qui permet aux clients d’effectuer les opérations 
financières suivantes: le dépôt et le retrait d’argent, le transfert d’argent de particulier à 
particulier, le paiement de facture (téléphone, électricité, eau ...), l’achat de biens et services dans 
certains commerces, l’achat de crédit téléphonique Orange. 
Son application dans le cadre de projets de transfert monétaire a démarré au Mali en 2011 en 
partenariat avec la Welthungerhilfe. Orange Money est disponible aussi au Niger et dans des 
autres pays d’Afrique. Au Burkina Faso le service « Airtel Money » est offert par l’operateur 
téléphonique Airtel qui a participé aussi à des opérations de transferts monétaires dans le pays 
(ACF).  
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En plus, cette méthode réduit le problème de sécurité lié à la distribution de l’argent en 
espèces et les problèmes fréquents de logistique et transport liés à l’organisation de la 
distribution pendant la période de pluie ou dans des villages reculés.  

Malheureusement la mise en place pratique sur le terrain n’a pas donné les résultats 
attendus et n’a pas permit d’exploiter ses avantages, montrant par contre toutes ses 
insuffisances. La distribution, effectuée par l’intermédiaire Orange Mali, a rencontré plusieurs 
contraintes qui ont démontré que l’outil choisi n’était pas adéquat par rapport au contexte. Une 
telle méthode de paiement nécessite un certain nombre de conditions de faisabilité qui n’étaient 
pas totalement assurées dans le cadre des projets 
examinés. En particulier : la présence d’un réseau 
téléphonique dans le site de validation et distribution, la 
disponibilité de au moins un téléphone mobile dans 
chaque ménage du groupe cible, un certain niveau 
d’alphabétisation de base qui puisse consentir la lecture 
de messages de texto pour la notification du transfert, la 
diffusion de site de distribution de l’intermédiaire 
téléphonique dans le territoire.  Ces conditions ne sont 
pas facilement assurées dans le contexte rural, mais 
plutôt dans le contexte urbain. C’était le cas du Mali, où 
pour faire face à ces difficultés mentionnées, le partenaire 
Orange Mali a finalement effectué la distribution de cash 
selon la méthode de paiement direct aux bénéficiaires sur les sites. Même si on avait procédé à 
l’affectation de puces pour chaque bénéficiaire et vérification des données fiables, le rôle 
d’Orange Mali a été plutôt celui d’intermédiaire financier, pareil à celui d’une institution de micro 
finance. Dans le cas de projets MLI1054/MLI1058, l’évaluation du contexte n’était pas correcte. 
Orange avait déclaré qu’il y avait une couverture de réseau dans la zone, alors que  ce n’était pas 
le cas. Avant une prochaine intervention ça sera très utile de faire une évaluation technique 
préalable (IT assessment). Il faut aussi souligner que la méthode a été choisie par le 
partenaire/bailleur PAM sans une évaluation très correcte de ses contraints. Enfin, même si les 
couts de l’organisation logistique sont plus bas, le système est plus cher par rapport au recours 
aux IMF.  

 

3.5.4 Les institutions de micro finance 

Le recours aux IMF a eu lieu au Burkina Faso pour faciliter les opérations d’échange des 
coupons. Dans le cadre du projet BFA1045, la fonction de l’IMF était double: procéder à la 
distribution de l'argent aux ménages contre présentation de coupon cash et procéder également 
aux paiements des commerçants contre présentation de coupon vivre. Pendant le processus de 

 

  Figure 6 : Carte de bénéficiaire - MLI1054 
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négociation de la convention, l’IMF choisi (la Caisse Populaire) a posé plusieurs problèmes de 
logistique et de sécurité, à cause du déplacement des agents de la caisse qu'il fallait organiser 
pour procéder à la distribution du cash aux ménages dans leur villages. Malgré les rencontres 
d’échange avec la Fédération national et régionale de la Caisse Populaire, la procédure 
administratif pour mettre en place l’activité s'est relevée trop longue et complexe par rapport à 
l'urgence de l'action. Pour autant, le projet a changé de stratégie et a effectué l’échange du 
coupon cash en espèce sur le site de distribution directement avec ses agents de terrain. 
Plusieurs difficultés se sont présentées aussi à cause du retard de virement entre la banque du 
partenaire et la Caisse Populaire avec une conséquence rupture de liquidité. 

L’expérience faite dans le projet BFA1045 a permit de revoir l’approche et améliorer 
l’efficacité de l’action suivant, notamment le BFA1050. Néanmoins, l’excellente collaboration 
avec les agents de la Caisse Populaire a permit de gérer tous les difficultés et conduire sans 
autres contraints les opérations de distribution. L’expérience au Niger, en outre, a montré que 
l’absence d’un IMF fiable peut menacer l’efficacité de l’échange dont des dispositifs financiers 
solides pour le soutien de l’opération doivent être garantis. 

 
 

3.5.5 Synthèse et comparaison des méthodes 

La valeur globale de l’aide distribuée dans la région Sahel par le mécanisme de transfert 
monétaire est de 2.879.422 € (1.888.777.288 FCFA). Ce montant, comparé à la valeur globale 
prévue de 2.509.436€ (1.646.082.008 FCFA), montre un taux de réalisation du 87%. 

 
Tableau 5 : Valeur globale de la distribution cash et coupon prévue et exécuté (en Francs CFA et Euro) 

  Total Cash 
Transfert Prévu 

Total Cash 
Transfert exécuté 

Total Cash 
Transfert Prévu 

Total Cash 
Transfert exécuté 

% 

Monnaie Franc CFA Euro   

MLI 1054 499.062.500 441.468.500 760.816 673.014 88% 

MLI 1058 325.268.000 324.693.000 495.868 494.991 100% 

MLI 1055 30.000.000 26.400.000 45.735 40.247 88% 

MLI 1060 354.216.780 160.053.508 540.000 244.000 45% 

MLI 1066 84.000.000 84.000.000 128.057 128.057 100% 

BFA 1045 128.730.000 128.617.000 196.248 196.075 100% 

BFA 1050 400.000.000 399.850.000 609.796 609.567 100% 

NER 1004 67.500.000 81.000.000 102.903 123.484 120% 

 TOTAL  1.888.777.280 1.646.082.008 2.879.422 2.509.436 87% 
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La valeur globale transférée sous forme de cash direct est de 2.131.219€, ainsi que de  
748.304€ sous forme de coupons vivres, ce qui correspond respectivement à un taux de 
réalisation du 82% pour le transfert du cash et 103% pour le transfert par coupons vivres.   
 
 
Tableau 6 : Répartition de la valeur globale de la distribution entre cash direct et coupon vivres (Francs CFA) 

 Montant Cash 
Prévu 

 

Montant Cash  
distribué 

 
% 

Coupons vivres 
Prévus 

 

Coupons vivres 
distribués 

 
% 

MLI 1054 499.062.500 441.468.500 88% - - - 

MLI 1058 325.268.000 324.693.000 99,8% - - - 

MLI 1055 30.000.000 26.400.000 88% - - - 

MLI 1060 354.216.780 160.053.508 45% - - - 

MLI 1066 84.000.000 84.000.000 100% - - - 

BFA 1045 25.375.000 25.262.000 99,6% 103.355.000 103.355.000 100% 

BFA 1050 80.000.000 80.000.000 100% 320.000.000 319.850.000 99,95% 

NER 1004 - -  67.500.000 81.000.000 120% 

 TOTAL CFA 1.397.922.280 1.141.877.008 82% 490.855.000 504.205.000 103% 

 TOTAL EUR 2.131.119€ 1.740.780€ 82% 748.304€ 768.656€ 103% 

 

Dans le cas du projet MLI1060 le nombre de bénéficiaires a été réduit de 6.000 à 4.000 et, 
par contre, dans le cas de NER1004 ce nombre a été augmenté (de 900 à 1.080) ; ce qui explique 
les pourcentages plus bas (45%) et plus haut (120%) du tableau.  

En fonction des difficultés rencontrées et de contraints de réalisation, on pourra donc 
résumer que la réalisation des opérations de transferts monétaires par coupon vivres a donné 
des taux de réalisation plus satisfaisants et a permit de mieux atteindre les objectifs de projet. 
Dans la plupart de cas de distribution du cash direct, le fait de n’avoir pas pu joindre le 100% est 
du soit aux difficultés dans la phase du ciblage et identification, soit à une révision de la stratégie 
de mise en place. 

 

Voici la synthèse des conditions préalables, ainsi que les avantages et les inconvénients 
rencontrés dans la mis en place des  3 différentes méthodes dans la région. 
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Tableau 7 : Comparaison entre méthodes de PTM 

 

 
3.6 Compétences et capacités 

Dans tous les 3 pays, on a constaté un niveau faible de connaissance globale de 
programmes de transfert monétaires, surtout lors de l’exécution des premiers projets dans la 
région. Les projets qui ont démarré en 2012/2013 ont profité en partie des expériences 
précédentes, mais il y a encore plusieurs insuffisances dans la planification et dans la gestion du 
programme qu’il faudra couvrir.  

Dans plusieurs cas, les insuffisances dans la gestion et mises en place ont entrainé de 
faibles capacités du partenaire plutôt que celle de l’équipe Welthungerhilfe. Avant le démarrage 
de l’action, il faudra donc vérifier les compétences des partenaires d’exécution, établir leurs 
besoins en formation et mieux développer leurs capacités. En outre, on signale un besoin très 
élevé de renforcement des capacités locales dans plusieurs domaines.  

 CONDITIONS AVANTAGES INCONVENIENTS 

CASH DIRECT Sécurité stable, logistique 
efficace les jours de la 
distribution 

Rapidité de l’intervention,  
couvertures de plusieurs 
besoins, organisation 
simple, flexibilité pour les 
ménages 

Insécurité, risque de 
détournement de 
l’argent, difficultés 
logistiques, mauvaise 
habitude de ménages 

COUPONS 
VIVRES 

Bon fonctionnement du 
marché, disponibilité de 
vivres, bon réseau de 
commerçants  et  efficace, 
capacité 
d’approvisionnement, 
présence de IMF, 
disponibilité de fonds et 
liquidité 

Redynamisation de 
l’économie locale, 
création de revenus 
locaux, engagement actif 
de plusieurs acteurs, 
possibilité de diriger les 
choix, couverture besoins 
alimentaires  

Inflation, spéculation 
de commerçants, 
mauvaise qualité de 
vivres, pas de 
possibilité de couvrir 
autres besoins 

CARTE  
TELEPHONIQUE 

Réseau téléphonique, 
points de distribution dans 
la zone, alphabétisation 
moyenne, possibilité 
d’avoir un portable 

Minimisation de risque de 
sécurité, discrétion,  
rapidité de transferts, 
suivi efficace, traçabilité 
des paiements 

Couts de l’opération, 
absence 
d’infrastructures de 
base, sensibilisation 
plus intense 
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Les faiblesses principales, ainsi que les points d’amélioration et les acteurs impliqués sont 
reportées dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 8 : Besoins en formation dans les différents domaines  

 

Beaucoup de séances d’information et sensibilisation sont nécessaires par rapport à la 
gestion comptable et financière, la remise de pièces justificatives, le suivi du budget et la 
rédaction de rapport. Dans plusieurs projets, les rapports réalisés par les partenaires ne 
répondent pas aux conditions établies et aux critères de qualité de la Welthungerhilfe. 
Fréquemment, la comptabilité du partenaire est livrée en retard et les pièces justificatives 
doivent être révisées plusieurs fois avant d’être validées par le chef du projet. Plus des efforts de 
formation concernant les procédures internes de la Welthungerhilfe sont donc nécessaires. 

 

 

 
BESOINS EN FORMATIONS 

 

QUI 

PROGRAMME 
TRANSFERT 
MONETAIRE 

Augmenter la connaissance globale de programmes de 
transfert monétaire et des méthodologies nécessaires 
pour le développement de l’action (HEA, EMMA etc.) 

Tous les membres de 
l’équipe impliqués 

CONDUCTION 
D’UNE ENQUÊTE 

Renforcer les capacités des enquêteurs pour leur 
apprendre à conduire l’enquête, expliquer le 
questionnaire, informer les enquêtés, interpréter et 
comprendre les réponses reçues (ciblage, HEA, PDM etc.)  

Enquêteurs, 
animateurs de terrain 

RÉDACTION DE 
RAPPORT  

Améliorer les compétences dans la rédaction de 
différents rapports, la qualité des informations et la 
fiabilité des donnés reportées 

Chef de projet, 
assistants des projets, 

partenaires 

SUIVI ET 
EVALUATION 

Apprendre les différentes phases du processus de suivi, 
tel que : la création de la baseline, le déroulement des 
enquêtes PDM, la endline, l’évaluation final et calcul des 
indicateurs 

Chef de projet, 
assistants des projets 

LOGICIELS Assurer la maitrise des outils de base (comme Excel) et la 
formation dans le cas d’introduction de nouveaux 
logiciels ou autres systèmes plus technologique (LMMS, 
AKVOFLOW, SPHINX, SPSS etc.)   

Tous les membres de 
l’équipe impliqués 
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3.7 Stratégies de communication et visibilité 

La communication est un facteur clé pour le succès de l’action. Des stratégies efficaces 
doivent prévoir le partage de toutes les informations de projet depuis la phase de planification 
jusqu’à sa clôture avec l’engagement de tous les acteurs impliqués, de façon direct ou indirect, 
dans la mise en place des activités.  

Au Mali, dans le projet MLI1055, il y a eu des insuffisances de communication dans la 
coordination des acteurs chargés de la mise en œuvre des activités. Pour citer un exemple, le 
PAM reçoit des informations non confirmées par la Welthungerhilfe auprès de ses partenaires.  
Des rencontres ont été organisées entre eux, aux quelles elle n’a pas été associée. Certaines  
décisions pouvant affectées la qualité du partenariat n’étaient pas parfois partagées. Par contre, 
dans le cas de MLI 1058, la concertation, la complémentarité et le respect mutuel entre les 
partenaires sur le terrain, ainsi que l’implication des autorités communales et des acteurs locaux 
(comités villageois et comites de plaintes) ont permis de surmonter les difficultés, afin 
d’atteindre les objectifs du projet. Les séances de travail entre tous les partenaires avant chaque 
étape du projet, ont permis d’avoir des avancées notables dans la mise en ouvre du projet et de 
résoudre les problèmes rencontrées lors de l’exécution du MLI1054. Comme déjà mentionné 
ailleurs, le projet MLI 1055 a rencontré des difficultés au niveau de la communication du groupe 
cible. Les autres projets au Mali n’ont pas rencontré de déficits de communication. 

Au Burkina, la communication entre les acteurs n’a pas rencontré de contraintes 
particulières. Lors de l’exécution du projet BFA1050, la mauvaise relation entre les animateurs 
de terrain et les agents de la marie dans la Commune de Tikare, a crée des difficultés dans la 
phase de ciblage et de sélection des commerçants agrées pour l’échange de coupon vivres. Le 
dialogue et l’effort de communication entre la coordination de projet et les autorités de la marie 
ont permis de faire face aux difficultés et de continuer la collaboration sans affecter 
négativement les activités. 

Au Niger quelques difficultés de coordination des  activités se sont présentées entre les 
équipes de CESAO-PRN et de WHH. C’est un fait qui montre la nécessité de renforcer la 
communication entre les agents et d’établir de façon plus claire les responsabilités et les rôles de 
chaque partie prenante. La démarche participative avec les acteurs locaux (services techniques 
et les élus locaux) a permis une circulation de l’information et le respect de chacun selon son 
niveau et domaine de compétence. Cette démarche participative constitue aux yeux des acteurs 
locaux un exemple à suivre par les autres partenaires pour une meilleure transparence et  
gouvernance des actions de développement local. 

Une bonne stratégie de communication et de visibilité vis à vis de tous les acteurs 

impliqués est une clé de succès de l’action. Pour être efficace elle doit être participative  

constant, complété, claire et transparent. 
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Les membres de comités locaux ont un rôle crucial dans le processus de communication, 
car ils sont les intermédiaires entre les agents chargés de la mise en place et les bénéficiaires, 
ainsi que les autorités. La constitution de comités, la sélection de ses membres et la collaboration 
active avec eux sont donc des éléments essentiels pour l’efficacité de la communication, à 
améliorer et renforcer dans les projets futurs. En générale on a aussi constaté que prévoir une 
rémunération sous forme d’argent ou d’autres compensations, augmente leur motivation et le 
respect des taches confiés. Cet élément devra aussi être considéré dans la conception du budget 
de projet. Néanmoins il faut souligner que leur appartenance à la communauté local ne garanti 
pas de tout l’impartialité et l’autonomie. Des cas de détournement de fonds avec implication 
directe de quelques membres du comité ont été détectés (MLI1054). Leur travail doit toujours 
être suivi attentivement et contrôlé par les agents de terrain. 

C’est important de signaler qu’une certaine faiblesse a été remarquée dans la 
compréhension des rôles de différents partenaires dans le projet. Cet élément peut affecter 
négativement la visibilité de la Welthungerhilfe, des bailleurs de fonds et de l’action entière. Pour 
citer des exemples, dans le projet MLI1058, les bénéficiaires ont pensé que le bailleur de fonds 
était Orange Money ; dans le BFA1050 il y a eu beaucoup de confusion par rapport au rôle de la 
Welthungerhilfe vis à vis de son partenaire « The Hunger Project ». La communication claire de 
différents rôles et identités est donc un facteur à renforcer, tout en considérant aussi les 
difficultés linguistiques du contexte. 

 

 
 

3.8 Mécanisme de gestion de plainte (MGP) 

Pour ce que concerne la gestion des plaintes, dans aucun de trois pays un mécanisme 
structuré a été mis en place. Au Mali et au Niger, les plaintes ont été gérées par désignation des 
agents responsables parmi les membres de comité villageois. Au Burkina, un téléphone portable 
a été aussi mis en place pour permettre aux bénéficiaires de se plaindre en anonymat. En 
générale le système n’a pas trop bien marché et on devra dévouer plus de ressources sur cette 
activité. Le niveau d’information entre les bénéficiaires était bas et, en plus, on note la nécessité 
de poser des plaintes à des agents qui ne sont pas directement impliqué dans l’exécution du 
projet pour pouvoir garantir l’impartialité. 

Plus d’efforts devront être faits dans les prochains projets pour qu’un mécanisme de 
plainte efficace soit conçu depuis la phase de planification des activités.  

Les comités villageois ont un rôle très critique : ils ont les intermédiaires importants 

entre l’organisation et la communauté locale, mais en même temps leur implication peut 

envisager des cas de corruption ou détournement de fonds. 
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Voici les avantages d’un MGP efficace : 

- il garanti la transparence de l’action vis à vis des communautés 
- il permet à tout le monde d’exprimer leur préoccupation et de prendre en compte les 

feedback de part et d’autre 
- il permet de vérifier le respect des engagements, les normes retenues et les performances 

à atteindre 

- Il permet de rendre compte aux bénéficiaires, aux partenaires et aux bailleurs de fonds 
- Il améliore la qualité et l’efficacité des interventions 

 

 
 

3.9 Technologies 

Les 8 projets objets de cette étude n’ont pas utilisé de technologies particulières pour la 
mise en place de l’opération de transfert monétaire, sauf le cas du projet MLI1058.  

Au Mali, le partenariat avec l’organisation World Vision a permit d’utiliser la technologie 
LMMS pendant la phase d’identification de ménages bénéficiaires, confection de cartes 
personnalisées des bénéficiaires et l’élaboration de listes de bénéficiaires validées. Le système 
LMMS a permit la réalisation d’une base de donnés électronique de bénéficiaires grâce aux 
saisies en format numérique des donnés du ménage.   

 

 

Un MGP efficace doit être mis en place sur toute la duré du projet, il doit être géré par des 

membres dissociés du reste de l’action et doit garantir l’autonomie, l’impartialité et la 

confidentialité 

 

Encadré 3 : LMMS - Last Mile Mobile Solutions 

« LMMS » (Last Mile Mobile Solutions) est une technologie mobile développée par World 
Vision Mondiale Canada qui vise à rendre la livraison de l'aide humanitaire plus rapide et plus 
facile. LMMS utilise un appareil portatif sur le terrain qui est en suite synchronisé avec un serveur 
centralisé. L’appareil fonctionne même en absence de réseaux et dans des zones reculées pour 
enregistrer les personnes touchées par les crises, avec une autonomie de batterie très longue. 
Avec le dispositif tenu à la main, les travailleurs humanitaires peuvent recueillir des informations 
de base sur chaque personne et fournir des cartes d'enregistrement, qui sont ensuite utilisées 
pour améliorer la rapidité et l'efficacité des distributions d'aide. Les données recueillies peuvent 
également être analysées rapidement et utilisées pour planifier une aide supplémentaire, et de 
surveiller et de faire rapport sur l'assistance fournie. 
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La prise de photo de chaque bénéficiaire a conduite à l’élaboration d’une carte de 
bénéficiaire plus personnalisée. En plus, la présence d’un code à barre sur la carte, a permit 
d’enregistrer les paiements effectués et de conduire le suivi électronique de la distribution. 

L’application pratique de LMMS a quand même donné certaines difficultés liées surtout à la 
maitrise technique de l’outil. Dans les cas d’homonymie, c’est la photo du premier bénéficiaire 
photographié qui se répétait sur les autres cartes avec des numéros d’identifications différents. 
Des doublons ont été constatés au niveau des cartes avec des photos et des numéros qui se 
répétaient de façon identique. Enfin, des perturbations de réseau ont été souvent constatées.  

Malgré ces difficultés, l’application de l’outil a donné plusieurs avantages, notamment : la 
réalisation de carte personnalisées même en cas d’absence de pièce d’identité, la vitesse et la 
précision dans la réalisation de liste de distribution, la réduction des erreurs liées aux fautes 
d’orthographe et double imputation, l’enregistrement électronique de paiement qui remplace les 
états d’émargement en papier, l’efficacité du suivi. 

D’autres solutions technologiques sont disponibles sur le marché et sont déjà utilisées par 
d’autres organisations (ACF, Croix Rouge etc.), comme le Tablet, Androïde Smartphone etc. 
Récemment le Mali a commencé à évaluer les offres disponibles sur le marché que pourront 
mieux répondre aux besoins de gestion de projet. Une collaboration12 a commencé avec AKVO, 
une organisation qui développe des services Web et mobiles conçus pour répondre aux besoins 
des réseaux de développement international (AKVO Flow). Le bureau du Niger recevra bientôt le 
système LMMS. Aucune initiative n’est pas encore prévue pour le Burkina. 

 
 
L’expérience faite au Mali était une bonne occasion pour apprécier les avantages de 

l’introduction de la technologie dans les projets de transfert monétaires en vue d’une possible 
application dans toute la région. Le passage d’un système de gestion de projet « paper based »  à 
« mobile based » pour la collecte et le saisi des données devient de plus en plus nécessaire et 
inévitable.  Les avantages ne sont pas liés seulement à l’efficacité et la qualité de l’action, mais 
aussi à la visibilité et à la compétitivité de la Welthungerhilfe. En fonction ceci, on recommande 

                                                        
12Une proposition de « Visual report  writing » a été soumise au HIF (Humanitarian Innovation Fund » en collaboration avec AKVO 

Encadré 4: AKVO Flow  

 
« AKVO Flow » est un outil mobile pour la collecte de donnés en digitale et le suivi. Le 

système utilise un téléphone portable et un service en ligne que transforme et enregistre les 
donnés acquis sur le terrain à travers la technologie Androïde.  En particulier, il se servi de 3 
éléments :  

- Androïde Smartphone: le staff de terrain qui conduit l’enquête enregistre les données sur 
un portable et les envoie par synchronisation à un serveur centralisé  

- Outils de gestion en ligne web: permet la création et gestion de listes.  
- Cartes et tableaux : permet d’effectuer les analyses, produire les rapports et montrer les 

résultats en ligne. 
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d’analyser l’offre disponible sur le marché et évaluer aussi la possibilité de développer une 
solution IT personnalisé pour les besoins de la Welthungerhilfe. 

Des investissements dans la formation de l’équipe technique pourront réduire au minimum 
certaines faiblesses et permettre d’augmenter l’efficacité de l’action et la qualité de l’impact. 
Néanmoins une analyse de couts - bénéfices se rends nécessaire en fonction de perspectives de 
projets dans la Région. 

 

 

3.10 Suivi et Évaluation 

L’activité de suivi et évaluation est la phase qui a montré le plus grand nombre de 
faiblesses dans le cadre de cette étude. Malgré l’existence des outils bien développés et des 
procédures claires à partir du bureau régional à Bamako, cette activité n’est pas conduite de 
façon efficace. On constate une implication insuffisante des chefs de projets qui fréquemment ne 
respectent pas les indications reçues par les chargés de suivi et évaluation et un défaut de 
coordination. Plusieurs éléments sont absents. En effet, les outils existants ne sont pas utilisés et 
les critères minima pour mesurer l’évaluation de l’impact ne sont pas respectés. Néanmoins 
l’activité de suivi-évaluation est essentielle et fondamentale pour montrer le niveau de 
réalisation des résultats et l’atteinte des indicateurs. Une action qui produit un impact sans que 
cela soit bien mesuré et reportée n’apporte aucune valeur ajoutée au projet. Les programmes de 
transfert monétaires doivent prévoir une enquête de PDM (Post Distribution Monitoring) après 
la fin de chaque tour de distribution.  

Pour ce que concerne le Mali, les insuffisances principales remarquées sont les suivantes : 

• Un plan détaillé de suivi et évaluation a été élaboré par le chargé de suivi et 
évaluation du bureau régional mais n’est pas appliqué par les chefs de projet. 

• Au début du projet une base de donnés (baseline) n’est pas constituée pour permettre 
la comparaison avec les résultats finaux (endline). 

• Les enquêtes de PDM ne sont pas toujours mises en place par les agents de la 
Welthungerhilfe, où ne sont pas exhaustives. 

Des outils technologiques plus avancés peuvent améliorer énormément la qualité de 

certaines phases de l’action, à condition que leur applicabilité sur le terrain soit assurée 

et que l’équipe soit suffisamment formée. Leur introduction future est fondamentale et 

nécessaire pour assurer plus d’efficacité, ainsi que pour la compétitivité de la WHH. 
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• Certaines activités ne sont pas enregistrées ou documentées suffisamment pour 
permettre l’analyse : les fiches utilisées pour le ciblage ne sont pas saisies 
électroniquement, ce qui empêche le suivi et control de listes des bénéficiaires, ainsi 
que l’élaboration d’autres données (tel que la répartition par sexe, âge etc.). 

• Les rapports de suivi et de PDM existants sont basés presque exclusivement sur une 
analyse qualitative de l’action et pas quantitative, c’est qui ne donne pas une mesure 
fiable de l’impact.  

• Une activité de capitalisation externe n’est pas mise en place après la fin de l’action 
pour recevoir les témoignages des acteurs impliqués et envisager des solutions et 
points d’amélioration. Également, des activités de capitalisation internes ne sont pas 
organisées pour maitriser les expériences faites dans le cadre de différents projets, ce 
qui amène fréquemment à refaire les mêmes erreurs. 

• Les outils de suivi, tel que les questionnaires d’enquête PDM, ne sont pas harmonisés 
et coordonnés entre les chefs de projets, ce qui empêche une comparaison de l’impact 
entre actions similaires. 

En générale, on a remarqué que malgré les projets ont atteint les résultats, ils ne sont pas 
présentés de façon analytique fiable. L’action ne profite pas suffisamment d’évidence et de 
visibilité au niveau du suivi, ce qui empêche aussi de mettre en place des actions de plaidoyer vis 
à vis des bailleurs de fonds, de partenaires et d’autres acteurs de la communauté. Certaines fois 
les bailleurs de fonds même n’ont pas imposé des niveaux d’analyse plus approfondie. 

 
Dans le cadre des projets de transferts monétaires, il est très utile aussi de mettre en place 

des activités de capitalisation pour les acteurs indirects du projet, notamment les ménages non 
bénéficiaires. En termes d’outils informatiques, Excel est l’unique logiciel utilisé jusqu’à présent 
pour l’élaboration de donnés. 

Au Burkina Faso les activités de suivi-évaluation et de capitalisation ont été plus 
structurées et cela a permit, après la fin du projet BFA1045 comme 1ere expérience de PTM, de 
capitaliser toutes les difficultés rencontrées, ainsi que les bonnes pratiques, lors de l’exécution 
du BFA1050. Des points de faiblesses sont encore présents au niveau de la création de la base de 
donnés, le déroulement de PDM, le calcul de certains indicateurs (tel que le score de diversité 
alimentaire), l’harmonisation de questionnaires d’enquête, la formation des enquêteurs. 
L’élaboration de donnés a été faite avec le logiciel Sphinx pour le BFA1045 et avec le logiciel 
SPSS pour le BFA1050. Un plan d’évaluation finale et capitalisation de résultats a été aussi 
élaboré et mis en place entre les partenaires du groupe de travail technique, ce qui a permit de 
profiter d’une coordination efficace et des outils conjoints. 

Au Niger, aucun dispositif d’évaluation et de PDM n’a été prévu pour le projet NER1004, 
étant donné que s’agissait d’un projet d’urgence de la durée de 4 mois. Des entretiens informels 
avec les bénéficiaires et les acteurs se sont déroulés pendant le processus de distribution, mais 
aucune mesure précise de l’impact n’est calculable. Les activités de control sur le terrain étaient 
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trop faibles et le partenaire d’exécution a eu trop d’autonomie dans la gestion de l’opération de 
transfert, sans que les agents de la Welthungerhilfe soient suffisamment actifs pour garantir de 
standards minima de qualité.  

Bien que les programmes de transfert monétaires soient exécutés dans toute la région, 
aucune action de coordination entre les 3 pays n’est en cours. Les chefs de projets ne sont pas 
bien coordonnés ni avec le chargé de suivi et évaluation, ni entre eux, pour échanger et partager 
les différentes expériences. Un effort majeur de coordination et d’harmonisation est nécessaire 
dans le développement de prochains programmes, ainsi que l’établissement des outils et 
indicateurs en commun dans la région. Même dans l’activité de suivi et évaluation l’adoption de 
logiciels plus sophistiqués est fortement recommandée, car cela donnera plusieurs avantages, 
comme : saisi rapide, fiabilité de l’analyse, réduction des erreurs, augmentation de la qualité de 
l’élaboration de données, harmonisation entre les différents projets et pays. 

 

 

4 COORDINATION 

 
4.1 Cadres d’échanges techniques 

Des rencontres d’échange entre tous les organisations actives dans les programmes de 
transfert monétaires sont organisées dans les 3 pays. Au Burkina Faso un groupe de travail 
technique a été constitué et mis en œuvre par 9 organisations opérationnelles dans le cadre des 
projets de transferts monétaires financés par ECHO (Welthungerhilfe, ACF, CA/OXFAM, HOPE87, 
GVC, OCADES, Christian Aid, Terre des Hommes, GRET). L’objectif global du groupe a été 
de  « Contribuer à la réduction de la malnutrition et de l’insécurité alimentaire des ménages 
pauvres et très pauvres au Burkina Faso ». La participation au groupe a été très positif et a 
permit une forte capitalisation de résultats. Au Mali et au Niger, on n’a pas relevé de la présence 
de groupe de travail technique sur le programme de transfert monétaire. Environ chaque 2 mois, 
de rencontres d’échange sont organisés par le groupe CALP, guidé par l’organisation Oxfam, et 
l’équipe de la Welthungerhilfe est fréquemment présente. 

Si un projet ne prévoit pas des activités bien structurées de suivi et évaluation, avant, 

pendant et après la fin de l’action, c’est impossible de mesurer efficacement son impact et 

de capitaliser les expériences faites.  
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4.2 Les perspectives de bailleurs de fonds 

La perspective principale de tous les bailleurs de fonds est que les programmes de transfert 
monétaires soient utilisés de plus en plus pour atteindre les objectifs de résilience et de 
protection sociale des populations cibles. 

 
La Banque Mondiale et le FMI soutiennent les programmes de protection sociale et 

encouragent leur mise à l’échelle en cas d’urgence. Depuis Juin 2012, la Commission Européenne 
a travaillé avec de nombreux acteurs de la région pour développer l’initiative ACT- Sahel (Global 
Alliance Initiative Résilience- Sahel), visant à améliorer de façon significative la capacité de 
résilience des populations les plus vulnérables.  

 
Une Stratégie Régionale Sahel 2035 a été élaborée par les acteurs humanitaires régionaux 

(ONU, ONG, OCHA, IASC). L’initiative ACT et la stratégie régionale promettent l’utilisation des 
transferts monétaires comme un outil de renforcement de la résilience. De fait, la plupart des 
agendas politiques globaux mettent en évidence le rôle des PTM comme un outil utile pour le 
renforcement de la résilience en Afrique de l’Ouest. 
  

Les différentes méthodes et approches de transferts monétaires sont également 
appréciées par les bailleurs étant donné que l’analyse du contexte justifie le choix effectué. Par 
ailleurs, l’introduction de solutions plus innovatrices, dans le cadre de la capitalisation des 
expériences faites et  du développement des nouvelles capacités, reste toujours une priorité. 

On constate aussi un encouragement de tous les bailleurs de fonds dans l’utilisation des 
technologies plus sophistiquées pendant la phase d’identification et l’enregistrement des 
bénéficiaires, dans l’optique d’améliorer la qualité des output, faciliter le control des données, 
limiter les erreurs, réduire le risque de fraude et détournement.  

En général, il y a une forte dépendance vis à vis des bailleurs de fonds, surtout PAM et 
ECHO, pour ce que concerne les décisions d’approche et de budget. Le bureau régional au Mali a 
plusieurs fois souligné que certaines insuffisances ont été liées au respect des instructions reçus 
par le bailleur et la manque d’autonomie d’intervention.  

 

5 DIFFICULTES, LEÇONS APPRISES ET BONNES PRATIQUES  

5.1 Difficultés et solutions 

Voici la synthèse des principales difficultés rencontrées lors de l’exécution des 8 projets 
analysés dans la Région, ainsi que les solutions envisagés. 
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Tableau 9 : Synthèse de difficultés et solutions 

 Difficultés Solutions 

Organisation • Faible niveau de coordination des 
activités entre les partenaires  

• Déficit de communication entre les 
acteurs chargés de l’exécution des 
activités  

• Mauvaise communication des 
informations du projet 

• Faible niveau d’organisation à cause 
de l’inexpérience sur le programme 
de transferts monétaires 

• Difficultés d’identification des 
bénéficiaires lors de la distribution 

• Manque ou mauvais qualité de 
l’activité de suivi- et évaluation et des 
outils de control 

• Insuffisante évidente de l’impact de 
l’action 

• Augmenter les rencontres de 
planification des activités  

• Organisation de nombreuses 
séances d’échange avec tous les 
acteurs des projets 

• Renforcer l’implication des 
comités locaux et leur motivation 

• Augmenter la formation en PTM, 
les rencontres techniques et la 
capitalisation 

• Élaboration de cartes de 
bénéficiaires personnalisées 

• Développer des outils plus 
adéquats et pertinents, améliorer 
la qualité de l’évaluation 

• Planifier plusieurs activités de 
capitalisation 

Technique • Contraintes et erreurs dans le 
processus d’identification et 
validation du groupe cible  

• Faible niveau technique de l’équipe de 
mise en œuvre à cause de manque de 
maitrise des outils de gestion, 
logiciels et technologies utilisés 

• Faible informatisation des outils, 
manque de documents en format 
électronique (ciblage) 

• Dévouer plus de temps à la phase 
de ciblage et développer des outils 
plus sophistiqués 

• Analyser les capacités techniques 
de l’équipe avant l’attribution de 
taches et d’augmenter les séances 
de formation pour les agents 

• Informatisation de tous les 
documents clés et introduction 
aux solutions plus technologiques 

Logistique • Temps d’attente pour le paiement 
trop long pour les ménages pendant le 
jour de la distribution  

• Distance très éloignée à parcourir 
pour joindre les sites de distribution 

• Insuffisance de liquidité sur les sites 
de distribution et retard de mise à 
disposition 

• Planifier en avance la mise à 
disposition de fonds et les 
contraintes liées à la logistique  

• Augmentation du nombre de sites 
et des jours de distribution 

• Évaluation préliminaire de 
capacité d’approvisionnement des 
intermédiaires 
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5.2 Bonnes pratiques 

Les cartes de bénéficiaires 

Au Mali, lors de l’exécution du projet MLI1058, des cartes de bénéficiaires ont été conçus 
pour l’identification et l’enregistrement de ménage. La création d’une carte de bénéficiaire 
permet :  

- identification rapide et efficace 
- résolution de problème en cas de manque de pièce d’identité 
- réduction des erreurs de saisi, orthographe, homonomies etc.  

Les cartes sont saisies avec toutes les informations du ménage, ainsi que la photo du chef 
de ménage, ce qui aide rapidement l’identification en cas d’homonomie ou quand les ménages se 
fait représenter par quelqu’un d’autre. La carte permet d’identifier aussi les bénéficiaires vis à 
vis des autres partenaires du projet (les commerçants, l’IMF, l’operateur téléphonique etc.), qui 
peuvent s’assurer de remettre l’aide au vrai bénéficiaire. Après l’indentification, pendant les 
jours de distribution, la carte permet l’enregistrement et ne sera pas nécessaire de produire les 
états d’émargement. C’est aussi un outil de suivi qui peut être utilisé pendant les phases 
d’enquêtes de PDM.  Le système utilisé au Mali a été le LMMS en partenariat avec World Vision, 
mais plusieurs technologies sont disponibles et déjà utilisés par d’autres organisations.    

La communication active avec tous les acteurs 

L’implication des autorités communales dans la mise en ouvre du projet a beaucoup 
contribué à l’atteinte des résultats. Surtout dans le projet MLI1054 et MLI1058, le dialogue et les 
moments d’échanges avec les autres acteurs ont permit d’envisager des solutions efficaces vis à 
vis de difficultés rencontrées. Malgré les contraintes rencontrés lors de l’exécution du projet 
MLI1054, la collaboration avec le partenaire (PAM) n’a pas été affecté négativement et a permit 
d‘exécuter sans complications le projet suivant. Établir une communication claire et efficace a été 
sans doute une bonne pratique à remettre en place dans tous les projets. 

Mécanisme de transfert monétaire mixte 

En général, mettre en place une approche mixte donne la possibilité aux ménages de 
répondre à plusieurs besoins en même temps. Au Burkina les coupons vivres ont été 
accompagnés avec une partie de cash direct et la distribution de farine enrichie. La partie cash a 
permit d’acheter de compléments alimentaires et, en cas de variation de prix de vivres (hausse) 
de pouvoir payer la différence  non couverte par la valeur du coupon. Au Mali, la distribution de 
cash direct a été fréquemment accompagnée par la distribution de vivres direct, NFIs et autres. 
Quand l’aide est différenciée, elle est très appréciée par les bénéficiaires pour la couverture de 
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leurs besoins et, en même temps permet de peser les avantages et les inconvénients d’une 
approche plutôt qu’une autre. 

La conception du coupon 

Une bonne pratique mise en place au Burkina (BFA1050) a été de concevoir le coupon de 
façon qui puisse répondre à plusieurs exigences :  

• facilement compréhensible en cas d’analphabétisme 

• outil de suivi de commerçants 

• difficile à reproduire pour faire circuler de faux coupons  

• résistant aux déchirures lors de différentes phases.  
 

Les informations clés ont été écrites en Français, mais accompagnées par des images de 
différents vivres et unités de mesures, incluant la possibilité de cocher la quantité donnée. Le 
papier choisi était très résistant et de bonne qualité.  

A chaque tour de distribution on a changé la couleur pour permettre une facile 
identification et de ne pas mélanger les 3 
groupes. Enfin, une petite image de ménage a 
été imprimée en transparence au milieu de la 
partie détachable pour facilement détecter les 
faux. Le carnet de coupon a été numéroté 
progressivement avec un code alphanumérique 
qui permet l’identification facile du ménage et 
de la zone. Les autocollants de commerçants 
ont été conçus avec les mêmes images 
représentées sur le coupon. Le coupon a été 
bien apprécié par tous les acteurs et a facilité 
les opérations de suivi et contrôle après la fin de la distribution.  
 

La collaboration avec les commerçants et l’IMF 

 
Dans le BFA1050, tous les commerçants intéressés à conduire l’opération d’échange ont été 

invités à participer, même si leur capacité d’approvisionnement était limitée. Cela a produit 
plusieurs avantages: 

• éviter les situations d’oligopole  

• garantir l’échange de coupons même au niveau de petits boutiquiers villageois.  

• redynamiser l’économie générale de la zone. 
 

 
Figure 7 : Coupon vivres du projet BFA1050 (3° distribution) 
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La collaboration avec l’IMF (Caisse populaire de Kongoussi), a été particulièrement efficace. 
Plusieurs rencontres de planification ont permit de prévoir les difficultés potentielles de 
l’opération de distribution et d’échange. 

Le personnel de la Caisse a effectué toutes les activités de contrôle requis, la concertation 
régulière de données et la saisie de l’outil de suivi mise en place. En outre, le personnel de la 
caisse a été fréquemment l’intermédiaire entre l’équipe de projet et les commerçants. Il a facilité 
le dialogue et la communication avec eux. Aucun problème de liquidité et indisponibilité de fonds 
n’a été rencontré. En fonction de l’expérience faite, le choix des partenaires de projet et l’efficace 
collaboration avec eux constitue une clé de succès de l’action. 
 

 

5.3 Leçons apprises 

 En conclusion de cette étude, une brève synthèse de leçons apprises est reportée dans le 
tableau ci-dessus : 

Tableau 10 : Lésons apprises 

 Leçons apprises 

Approche Des fois, le choix de l’approche pour la mise en place de l’action n’était pas 
le plus adéquat en fonction du contexte, surtout à cause de l’absence des 
conditions minimales d’exécution. Dévouer plus de ressources à la phase 
d’analyse initiale permet de se préparer suffisamment pour faire face aux 
difficultés, réduire le risque de défauts dans l’implémentation et 
d’envisager des alternatives ou solutions possibles. 

 

Information 

Sensibilisation  

 
 
 

 

Plusieurs problèmes dans l’exécution des activités ont été  la conséquence 
d’un mauvais niveau de connaissance. A titre d’exemple : le groupe cible 
n’a pas toujours compris pourquoi les critères de ciblage (difficultés à 
comprendre les critères de pauvreté ou la différence entre famille d’accueil 
et déplacé) ; des cas d’absents lors de la distribution parce que la 
communication sur le jour et le lieu ne s’était pas bien passé ; mauvaise 
connaissance du montant de cash distribué et du nombre de tranches car 
on n’avait pas suffisamment d’information par rapport au processus ; 
confusion par rapport aux rôles de différents acteurs de projet si bien que 
certains ménages ont même confondu le bailleur de fonds (cas du Mali ou 
les ménages ont pensé que le bailleur était Orange Mali). 
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Coordination  
Communication 

Soit au Mali soit au Niger, les problèmes principaux rencontrés ont été la 
conséquence d’une coordination un peu défaillante et/ou mauvaise 
communication entre les membres de l’équipe, jusqu’au point de mettre en 
danger l’exécution des activités et la réussite du projet. Pourtant, il est 
nécessaire de clarifier mieux les responsabilités de tout et chacun, d’assurer 
la disponibilité totale du chef de projet et du coordonnateur, de suivre la vie 
d’équipe sur le terrain et de garantir une bonne intégration du personnel des 
structures impliqués afin de résoudre efficacement les problèmes sans 
menacer la mise en place de l’action. 

Timing 

 

Un certain nombre d’erreurs pourront être évitées si on planifie 
suffisamment à temps les phases plus délicats du projet, notamment : le 
ciblage, l’identification de bénéficiaires, la distribution. Le processus de 
suivi (PDM) doit être organisé de façon qu’on puisse prendre des mesures 
correctives à temps, avant la fin de l’exécution de l’action. 

Capacités Une évaluation précise des capacités professionnelles et techniques 
nécessaires pour le déroulement des activités aurait permis une meilleure 
définition et partage de rôles entre les acteurs. En générale, on remarque 
un manque d’expérience dans le programme de transfert monétaire et une 
faible connaissance des outils de gestion de base (Excel, logiciels). Les 
capacités des partenaires devront aussi être renforcés, surtout par rapport 
à la justification des dépenses et remise de pièces comptables.  

Suivi 
Évaluation 

L’absence des activités de suivi-évaluation de qualité réduit la fiabilité des 
résultats d’une action, dans la mesure ou ce n’est pas possible de prouver 
l’impact et de mesurer le niveau de réalisation des indicateurs. 

Capitalisation Les séances de travail après la fin d’un projet, pour capitaliser les résultats, 
les défis et difficultés rencontrées, ainsi que les solutions et stratégies de 
réponse, sont essentiels pour éviter les mêmes erreurs dans les actions 
suivantes. Par exemple au Mali, entre le projet MLI1054 et MLI1058, et au 
Burkina, entre le BFA1045 et BFA1050, les leçons apprises ont permis 
d’améliorer la qualité et l’efficacité de l’intervention, développer de 
nouveaux outils et d’augmenter les capacités de gestion de toute l’équipe. 
Néanmoins, dans certains cas, les expériences faites n’étaient pas de tout 
considérées. C’est le cas encore du projet MLI1058, mis en place selon le 
mécanisme de transfert par puce téléphonique, car les conditions de 
faisabilité n’étaient pas présentes et qui étaient déjà remarquées lors de 
l’exécution du projet MLI1054. 
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6 RECOMMANDATIONS 

En conclusion de l’analyse conduite, la liste suivante des recommandations est à faire: 
 

• Effectuer toujours l’analyse de marché avant et après l’exécution du projet. C’est très 
recommandable de suivre une méthodologie structuré (EMMA) ou établir une liste de 
questions minimale pour tous les PTM.  

• Dévouer plus de temps et de ressources à la phase de ciblage.  Prévoir 2 mois de temps et, 
en suite, les séances de validation ; établir des outils de ciblage plus efficaces et le saisi 
électronique pour l’exploitation de données comme baseline, collaborer de façon active et 
participative avec la communauté et les autorités et sensibiliser à fonds sur le processus 
de ciblage et la conduction de l’enquête. 

• Introduire des solutions IT avancés : outils, logiciels ou autres technologies (LMMS, 
AKVOFLOW etc.) qui peuvent augmenter l’efficacité du processus dans la phase 
d’identification, validation, enregistrement, suivi et évaluation, augmenter la qualité et la 
fiabilité de base de donnés, réduire les erreurs, permettre la traçabilité des opérations. 

Documentation Dès qu’on conduise une activité, elle doit être suffisamment documentée 
pour quelle puisse avoir une valeur d’analyse et de capitalisation. Dans 
plusieurs cas on a remarqué que des activités ont été mises en place sans 
qu’aucun document prouve l’exécution et en montre les résultats achevés. 
C’est le cas par exemple des analyses de marché, des entretiens de suivi-
évaluation et des enquêtes de validation, conduites de façon informelle, 
pour lesquels aucun rapport n’est disponible. 

Partenariat La possibilité de trouver des solutions alternatives ou changer de 
stratégies doit toujours être coordonnée dans le cadre du partenariat de 
projet. Dans certains cas, les décisions d’un partenaire sont prises sans un 
processus d’échange et de partage avec les autres, provoquant ainsi de 
conséquences négatives pour tout le partenariat sans possibilité de 
correction sur l’action. Néanmoins le partenaire doit être suivi et contrôlé 
de façon systématique car de fois la qualité de leur travail ne répond pas 
de tout au standard de la Welthungerhilfe. Trop d’autonomie d’exécution 
peut causer la mauvaise mise en place de l’action et le détournement de 
fonds. 
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Faciliter le passage du système de gestion de PTM de « paper based » à « mobile based » 
dans les pays ou est déjà en cours et en solliciter dans els autres. 

• Concevoir des stratégies de communication participative et organiser de nombreuses 
séances d’information et d’échange avec les partenaires, les bénéficiaires et tous les 
acteurs impliqués directement ou indirectement dans le projet. 

• Renforcer l’identité de la Welthungerhilfe par rapport à ses partenaires d’exécution et 
développer de stratégies de visibilité sur le terrain plus efficaces. 

• Améliorer la qualité des documents de projet, sauvegarder seulement la version finale, 
vérifier les cohérences des donnés mentionnées dans les différents documents. Effectuer 
plus de control de documents remis par le partenaire pendant l’exécution des activités et 
pas seulement à la date de remise de rapport quand le temps ne sera plus suffisant pour 
reprendre les erreurs. Dans le cas de documents en Allemand, effectuer la traduction en 
français pour consentir le partage des informations avec le staff local. 

• Promouvoir des interventions complémentaires aux PTM, de stratégies de transition et de 
sortie des PTM d’urgence, pour le renforcement de filets sociaux et de la résilience. 

• Effectuer toujours des activités de capitalisation bien structurées à la fin de l’action, pour 
pouvoir maitriser les leçons apprises et les bonnes pratiques, partager avec tous les 
acteurs et éviter de doubler les erreurs dans les actions. 

• Concevoir des programmes intégrés avec la combinaison de différentes approches 
inconditionnés (cash/vivres/vouchers etc.) et/ou conditionnés (cash contre travail) pour 
mieux répondre aux différents besoins des bénéficiaires en même temps. 

• Formaliser un mécanisme de gestion de plainte en veillant à l’Indépendance, l’impartialité 
et la représentativité des comités, ainsi que la confidentialité des informations vis à vis 
des autres acteurs impliqués. 

• Réaliser pour chaque projet une base de donnés au début et à la fin de l’action (Baseline, 
Endline) pour pouvoir analyser l’évolution de la situation et mesurer l’impact de l’action. 

• Renforcer la coordination de tous les PTM au niveau du groupe régional: établir une 
stratégie conjointe dans la région; au delà des indicateurs spécifiques de chaque projet, 
établir une liste d’indicateurs smart à atteindre dans tous les PTM ; développer des outils 
de gestion et de suivi de programme de transfert monétaires en commun.  

•  Renforcer capacités et compétences de chef de projet, des membres de l’équipe impliquée 
dans la mise en ouvre et de partenaire d’exécution. 

• Augmenter le control du partenaire d’exécution. On constate que trop d’autonomie est 
fréquemment laissé au partenaire dans l’exécution du projet. Souvent quand le control est 
fait, il est trop tard pour reprendre les activités. Dans le programme de transfert 
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monétaire c’est très facile de trouver des cas de mauvaise utilisation ou détournement de 
fonds, surtout à cause de l’urgence de l’intervention et la réalisation de pièces 
justificatives sur le terrain sans règles rigides. Le contrat de partenariat doit prévoir plus 
de mesures de control et, néanmoins l’exécution par un partenaire ne doit pas décharger 
les agents de la Welthungerhilfe de leur responsabilité de suivi de projet. 

• Créer une excellence interne qui puisse donner de la valeur ajoutée à la WHH et un 
conséquent avantage: développer un système IT de collecte et d’analyse de données 
personnalisées selon les besoins internes ; concevoir des outils de suivi sophistiqués en 
fonction de différentes méthodologies de paiement du cash ; se focaliser sur des 
approches de succès et développer des bonnes pratiques. Quel que soit la stratégie, on 
suggère que la Welthungerhilfe puisse montrer de plus en plus sa maitrise et compétence 
dans la gestion de PTM. 

• Augmenter les mesures de control contre le risque de détournement de l’argent, comme 
par exemple : impartialité des agents impliqués, présence constante sur le terrain, 
procédure de suivi que peuvent assurer la traçabilité et la fiabilité des opérations, 
réalisation de pièces justificatives selon de standard établît de qualité, collecte de preuves 
sur l’utilisation de l’argent. 

• Faire face aux limites liées à la forte dépendance vis à vis à des bailleurs ou partenaires. 
Proposer plus des initiatives autonomes pour augmenter la pertinence de l’action proposé, 
l’efficience et la durabilité de résultats. Tout en respectant les exigences des bailleurs de 
fonds, on recommande de proposer des interventions plus performantes et de augmenter 
les efforts de concertation dans la phase de définition du programme. 

 

7 CONCLUSIONS 

Malgré les difficultés et les contraints rencontrés, l’expérience PTM au Sahel a été très 
positif, les objectives ont été réalisés et les résultats prévus ont été atteints. En résumé, 
l’expérience faite au Sahel a montré que les programmes de transfert monétaires sont très 
efficaces dans les projets d’urgence et début d’une crise, ou la priorité est de répondre aux 
besoins immédiats. Ils sont très appréciés par les bénéficiaires car ils peuvent amener plusieurs 
bénefs et avantages dans un délai de temps très court. Par ailleurs, les PTM devrons être 
considéré plutôt comme un outil ou un moyen de réalisation des activités, et pas comme un fin 
de l’action. Dans cette optique, il serait mieux dans l’avenir de concevoir les PTM plus à long 
terme, orienté vers la résilience, la protection sociale et vers une approche systémique plutôt 
que sectorielle. 
 


